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Création de
lien social

Difficile (mais pas impossible) de composter ses biodéchets en
appartement. Cette opération de compostage partagée fait suite à
la demande d’un habitant d’installer un composteur au pied de son
collectif d’immeubles. Cette opération a été l’occasion de :
• réduire le volume des déchets ménagers des résidents ;
• mettre à disposition des usagers des solutions de gestion de
proximité de leur bio-déchets ;
• proposer un engrais naturel et gratuit à disposition des habitants
• créer du lien au sein du collectif et du quartier.
La personne référente qui a fait la demande pour l’installation de ce
composteur est motrice dans la vie de quartier. Grâce à ce dispositif
financer par Rennes métropole, Vert le Jardin peut accompagner la
démarche.
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L’opération comporte 5 types de rendez-vous :
• L’étude de faisabilité avec les habitants et, si possible le propriétaire
du terrain (accord et validation de l’emplacement par la Ville de
Saint-Gilles).
• Le rendez-vous de mobilisation appelé Café compost auquel sont
conviés les habitants afin de présenter la démarche, de trouver assez
de référents et de personnes volontaires.
• Le porte à porte, si le nombre de référents et de personnes
volontaires est insuffisants.
• L’installation et l’inauguration du composteur avec distribution des
bio-seaux à chaque foyer.
• Plusieurs rendez-vous de suivis : pose d’un mâturateur et/ou transfert
du bac d’apport, distribution de compost

Retour
d’expérience

COMPOSTAGE PARTAGe EN PIED D’IMMEUBLE
Saint Gilles (35)

....Réalisations & résultats
A chaque rendez-vous, l’équipe de Vert le Jardin répond aux questions, distribue
de la documentation et prévoit un moment convivial.
Plus d’une année après son installation, cette aire de compost partagée
fonctionne très bien malgré le peu d’aide que reçoivent les référents. Le lien
fait avec e jardin partagé de l’éolienne est un succès ; une grande quantité du
compost produit sert à alimenter celui-ci.
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LIMITES,
PERSPECTIVES
&
TRANSFERABILITE

La ville de Saint-Gilles s’est montrée très présente et disponible : rencontre
avec les services techniques, diffusion d’information dans la lettre communale.
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&
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Rennes métropole : financement de l’accompagnement et du matériel.

Le soutien de Rennes Métropole permet la prise en charge de la
prestation de Vert le Jardin ainsi que le matériel : 2 à 5 composteurs,
panneau signalétique, tige aératrice et bio-seaux pour chaque foyer.
Les usagers et les villes de la Métropole n’ont rien à débourser.
Vert le Jardin (prestataire de Rennes métropole pour l’installation
et le suivi des projets d’aires de compost partagés) : animation et
organisation des rendez-vous, installation des bacs, réparations
éventuelles et remise à jour des sites.
Ville de Saint-Gilles : Appui des services techniques (petits aménagements
éventuels, fournitures de matières sèches), appui à la communication.
Habitants : 4 habitants référents (relais auprès des voisins sur les gestes
à faire, le suivi et l’entretien de l’aire) et 12 logements mobilisés pour
l’utilisation et le suivi du composteur.
Jardin partagé de l’éolienne à proximité et ses bénévoles : utilisation du
compost produit.
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Constat récurrent dans de nombreux projets de compostage partagé,
les habitants recensés pour le compostage (hors référents) pour cette
aire ne sont pas très présents lors des différents rendez-vous de suivi et
ce, malgré de nombreuses sollicitations à y participer. Les 4 habitants
référents se mobilisent pour assurer la gestion des bio-déchets de
l’ensemble des usagers.
De tels projets ne peuvent fonctionner sans l’engagement bénévole
des habitants référents. Ces personnes sont très précieuses et
malheureusement difficiles à trouver. Beaucoup s’épuisent et parfois
à cause des incivilités des usagers. Rennes Métropole est présente en
soutien en cas de besoin, via le prestataire Vert le Jardin.
Cette opération s’est déroulée dans un petit collectif avec des apports
de bio-déchets et une fréquentation peu importante. Si le quartier
venait à se développer avec de nouveaux logements, il faudra adapter
l’aire et le suivi en conséquence, voire créer une nouvelle aire de
compostage.
Les projets de compostage partagé peuvent être transférables sur
tout le territoire de Rennes Métropole, sur simple demande via un
formulaire en ligne et, sous certaines conditions (aspects vérifiés lors
de l’étude de faisabilité avec Vert le Jardin) :
• Techniques : avoir un emplacement adéquat, un exutoire au
compost, une possibilité de se procurer de la matière sèche.
• Humaines : il est nécessaire que des personnes référentes
s’impliquent bénévolement dans la gestion et le suivi du composteur
et dans la création de lien entre les usagers et les parties prenantes
citées ci-dessus.

Vert le Jardin
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